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INTRODUCTION 

Le projet

Dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) de l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR), le projet HyPE-13 (Hybrider et Partager les Enseignements) a été retenu dans la catégorie 
« Hybridation des formations de l’enseignement supérieur ».

Ce projet a obtenu le soutien de deux associations (EdTech France et ANSTIA) et réuni un consortium 
de 12 universités porté par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour :

L’appel à projet fait suite à la crise sanitaire que nous avons vécue lors de la pandémie de la 
COVID 19 (2020) et tente de répondre aux problématiques alors rencontrées par les enseignants, les 
services d’appui à la pédagogie, les personnels de scolarité et les étudiants. Le projet est composé de 
19 livrables s’articulant autour de quatre axes :
• l’appui des Learning Analytics ;
• la formation à l’hybridation ;
• le partage et la réutilisation des ressources ;
• une cartographie de l’existant.

Il doit répondre à deux objectifs principaux :
• mettre fin aux freins empêchant le partage et la réutilisation des ressources existantes ;
• construire une stratégie commune pour le développement de dispositifs d’hybridation avec l’appui 

notamment des Learning Analytics.

https://edtechfrance.fr/
https://www.anstia.fr/page/1400082-accueil
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LIVRABLES AXES

Appui 
des Learnings 

Analytics

Formation 
à l’hybridation 
des acteurs 

de la relation 
éducative

Partage 
et 

réutilisation 
des ressources

Cartographie 
de l’existant

W1

Q1
Utiliser les ressources extérieures  
(NCU, UNT, FUN, EdTech...)  

Q2
Identification des freins au passage à l’échelle 
(droits d’auteur) 

L1
Boîte à outils de l’hybridation 
pédagogique et technologique 

Q3
Inscrire les étudiants empêchés (internationaux, 
fragiles, reprise d’études) dans les formations à distance 
du consortium, en lien avec les Campus connectés



L2
Cartographie des ressources du consortium 
(NCU, ressources, compétences) et usages possibles  

L3
Présentation d’un prototype de guichet 
pour les enseignants de suivi des étudiants 

W2

L4 Se préparer à suivre un enseignement hybride 

Q4
Sensibiliser à l’enseignement hybride 
(étudiants, enseignants et scolarités) 

Q5 Ouvrir et assister aux cours des EC  

Q6 Webinar de synthèse sur Learning Analytics  

L5 Masques pédagogiques  

L6 Réussir avec les Learning Analytics  

W3

L8
Développement d’une API d’interconnexion 
des 12 Moodle des établissements 

Q8
Afficher l’offre de formation hybride 
et à distance riche et rénovée 

Q9 Étude de faisabilité 

L10
Développement d’une API Moodle pour un outil 
de Learning Analytics à déployer par les établissements 

W4

L11
Observatoire de la transformation pédagogique, publications 
de rapports et publications scientifiques en open access  

Q10 Conformité RGPD   

L12
Sécurité des données et des évaluations en ligne 
avec ou sans surveillance présentiel   

> Organisation du projet HyPE-13

Lancé le 1er novembre 2020 pour une durée de 18 mois dans un premier temps puis étendu à 24 mois, 
le projet HyPE-13 propose diverses ressources : des webinaires, des MOOCs, des chartes et guides 
pratiques (RGPD et droits d’auteur), des réflexions, des livres blancs, etc.



4HyPE-13 · Livre blanc Q3

Le livrable « Q3 – Inscrire les étudiants empêchés dans les formations à distance du 
consortium, en lien avec les Campus connectés »

L’Université de Caen Normandie a été en charge du livrable intitulé « Inscrire les étudiants empêchés 
dans les formations à distance du consortium, en lien avec les Campus connectés ». Ce livrable a pour 
objectif de lever un des freins à la mutualisation et au partage : comment permettre aux étudiants 
inscrits dans une université du consortium de s’inscrire dans une UE d’une autre université du 
consortium ?

La problématique de ce livrable est technique et a été confiée à l’Université de Caen Normandie pour 
son expertise des Campus connectés. C’est donc avec l’apport d’une expérience certaine, d’un besoin 
identifié depuis longtemps et d’une étroite et forte collaboration entre les 12 universités que nous 
proposons ici un process technique.

Ce livrable était étroitement lié avec un autre, piloté par l’Université d’Angers : « Afficher l’offre de 
formation hybride et à distance riche et rénovée ». En effet, pour que les étudiants puissent s’inscrire 
dans un cours d’une autre université, il faut dans un premier temps qu’ils puissent avoir accès à un 
catalogue recensant les modules/cours disponibles. Nous avons donc travaillé de concert avec ce 
livrable (cf. Annexe 1) et le L8 qui travaillait sur l’interconnexion des Moodle.

Nous vous proposons donc, à travers ce livre blanc, de vous exposer la chronologie de nos réflexions, 
les problématiques auxquelles nous nous sommes confrontés, les solutions imaginées, autant 
fonctionnellement que techniquement. 

L’objectif du livrable défini au début du projet était donc de permettre aux étudiants d’un des 
établissements du consortium de suivre une UE dans une des universités partenaires du projet, suivant 
le modèle des Campus connectés. Pour cela, il était attendu du livrable une application open source 
pouvant être installée dans chacune des universités du consortium et compatible avec tous les 
systèmes d’informations (SI). Cette application, ce programme devait permettre :
• de sélectionner les formations à distance ;
• à un étudiant de construire un parcours mixte entre son établissement et les établissements 

partenaires, et donc de s’inscrire dans une UE hors établissement.

À l’origine, un seul livrable était demandé : une application open source installée dans chaque 
université agrégeant les offres de formation à distance pour gérer l’offre de formation à distance pour 
chaque partenaire et identifier les UE similaires. Il était également demandé de trouver un format 
d’échange des offres de formation.

Au fur et à mesure des discussions, il nous est vite apparu évident que la problématique de ce livrable 
n’était pas tant technique que fonctionnelle. Beaucoup de questions ont été soulevées et rapportées à 
l’équipe de direction du projet, des questions demandant des réponses politiques dépassant le champ 
d’action du livrable. 
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PROBLÉMATIQUES IDENTIFIÉES

Avant de proposer des cours à l’extérieur ou d’intégrer des cours extérieurs dans sa maquette de 
formation, il faut se poser des questions à la fois pédagogiques et techniques. Ces différentes 
problématiques ont été identifiées par le groupe de travail, mais ce n’est pas une liste exhaustive 
(d’autres questionnement en lien avec le Q8 en Annexe 3) :

• Est-ce que la ressource humaine existe dans mon établissement ?
• Ce cours s’adresse-t-il à des étudiants en formation continue ou en formation initiale ?
• Est-ce que ce cours est disponible à distance ?
• Ce cours convient-il à ma formation ? Semestre ? Année ? Respect de l’approche par compétence ?
• Ce cours est-il validé par la CFVU (Commission de la formation et de la vie universitaire) de mon 

établissement ?
• Les examens sont-ils possibles à distance ? Qu’en est-il de la coordination des calendriers et des 

examens ?
• Comment valoriser le travail supplémentaire des enseignants et personnels que ces nouveaux 

étudiants pourraient ajouter ?
• Comment prévoir un nombre de places pour les étudiants « empêchés » ?
• Comment l’enseignant sait qu’il a un étudiant « étranger » à son université ?
• Comment récupérer les notes ? Un enseignant référent par UFR ? 
• Comment gérer les emplois du temps ?
• À quelle période doit-on saisir les notes pour son relevé de notes ?
• Etc.

Préconisations

Il est donc conseillé de faire figurer dans le catalogue des formations uniquement les cours 
conventionnés, validés par les enseignants desdits cours et par les instances, et intégrés dans les 
maquettes de formation.

Les cours proposés doivent être principalement à distance à 100 % et majoritairement en asynchrone 
pour éviter toute problématique d’emploi du temps.

Il est possible de prévoir des temps de rassemblement synchrone à distance mais de manière 
ponctuelle.
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LES INTERROGATIONS TECHNIQUES

Une des premières étapes du groupe de travail fut de recenser les différents systèmes de gestion de 
l’offre de formation utilisés par les universités du consortium afin d’identifier un outil adaptable à 
tous. 

Le groupe de travail s’est donc posé 3 « grandes questions » dites techniques :

• un fichier au format Lhéo1 ou CDM-fr ?2 ;
• le processus de mise en lien de tous les systèmes de gestion des offres de formation des 

différentes universités ;
• la possibilité de pouvoir interroger les bases de données des outils universitaires.

La première question sur le langage utilisé pour échanger les offres de formation, CDM-Fr ou Lhéo, 
a été confrontée a une problématique technique : CDM-fr est implémenté dans certains produits de 
description des offres de formation utilisés par certains membres du consortium, mais il ne permet 
pas de décrire entièrement l’offre de formation. A contrario, Lhéo version 2.2 est disponible dans peu 
d’outils mais c’est un format d’avenir, qui est beaucoup moins structuré pour l’échange des contenus 
des formations que CDM-fr.

Au final, c’est le format Lhéo qui a été retenu par le groupe de travail.

Le format Lhéo 

« [...] le langage Lhéo, [...] permet de décrire de manière structurée et 
normalisée un flux d’offre de formations. Ce langage a été conçu afin 
d’échanger des données sur l’offre de formation entre les systèmes 

d’information des différents acteurs du champ de la formation 
professionnelle : organismes de formation, financeurs, diffuseurs. »3

Le choix du groupe de travail s’est porté sur ce format car il est complet et devrait, à l’avenir, 
remplacer CDM-fr. Mais l’argument qui a le plus pesé est qu’il est pris en charge par la solution 
Pégase4 qui est en cours de développement et de déploiement dans certains établissements : il est 
donc paru évident que le format d’échange devait être le format Lhéo.

1.  Le format Lhéo a été défini par décret comme format d’échange d’offre de formation en 2015, il est disponible à l’adresse : 
http://lheo.gouv.fr/.

2.  Le format CDM-fr a été adopté par la DGESIP en 2001 suite à un projet européen porté par la Norvège.
3. http://lheo.gouv.fr/2.3/lheo.pdf
4. https://www.pc-scol.fr/loutil-pegase/

http://lheo.gouv.fr/
http://lheo.gouv.fr/2.3/lheo.pdf
https://www.pc-scol.fr/loutil-pegase/
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Le second point à prendre en compte est la capacité à permettre la sortie d’une offre de formation au 
format Lhéo alors que les outils pour gérer l’offre de formation sont différents dans les établissements 
du consortium. Nous avons donc fait le choix :

• d’obtenir directement les informations d’Apogée (utilisé par quasiment tous les établissement du 
consortium) pour les formations pouvant être dans l’offre Hype ou « hypable » ;

• d’obtenir les informations de l’outil de l’offre de formation pour celles qui ne sont pas dans 
Apogée.

Sachant que le contexte de chacun est particulier, nous avons fait le choix  de réaliser un outil5 écrit 
en python qui prend en charge deux fichiers au format CSV résultant de l’extraction d’Apogée d’une 
part et de l’outil de gestion de l’offre de formation de l’établissement d’autre part, charge à chaque 
établissement d’extraire les informations de son outil de gestion d’offre de formation. Cet outil produit 
ensuite l’offre de formation au format Lhéo 2.36 normalisé.

Côté technique, nous utilisons la librairie python Cx_oracle7 comme bibliothèque pour interroger la 
base de données Apogée. Son installation est assez simple : 

python -m pip install cx_Oracle --upgrade

Le format Lhéo contient quelques balises obligatoires qui doivent être complétées pour que le fichier 
réponde à la norme Lhéo 2.3.

formation/domaine-formation

formation/intitule-formation

formation/objectif-formation

formation/certifiante

formation/resultats-attendus

formation/contenu-formation

formation/certifiante

formation/contact-formation

formation/contact-formation/coordonnees

formation/parcours-de-formation

formation/code-niveau-entree

formation/action

formation/action/rythme-formation

formation/action/code-public-vise

formation/action/niveau-entree-obligatoire

5. https://git.unicaen.fr/open-source/HyPE-13
6.  La version 2.3 a été validée le 18 janvier 2022 et a apporté beaucoup de modifications par rapport à la version 2.2 implémentée 

auparavant dans l’outil. Ces modifications ont été intégrées au second trimestre 2022.
7. https://cx-oracle.readthedocs.io/en/latest/

https://git.unicaen.fr/open-source/hype13
https://cx-oracle.readthedocs.io/en/latest/
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formation/action/modalites-alternance

formation/action/modalites-enseignement

formation/action/condition-specifiques

formation/action/prise-en-charge-frais-possible

formation/action/modalites-entrees-sorties

formation/action/session

formation/action/session/periode

formation/action/session/periode/debut

formation/action/session/periode/fin

formation/action/session/adresse-inscription

formation/action/session/adresse-inscription/adresse

formation/action/session/adresse-inscription/adresse/ligne

formation/action/session/adresse-inscription/adresse/codepostal

formation/action/session/adresse-inscription/adresse/ville

formation/organisme-formation-responsable

formation/organisme-formation-responsable/numero-activite

formation/organisme-formation-responsable/SIRET-organisme-formation

formation/organisme-formation-responsable/SIRET-organisme-formation/SIRET

formation/organisme-formation-responsable/nom-organisme

formation/organisme-formation-responsable/raison-sociale-formateur

formation/organisme-formation-responsable/coordonnees-organisme

formation/organisme-formation-responsable/coordonnees-organisme/coordonnees

 
En plus des balises obligatoires du format, nous avons décidé d’ajouter d’autres champs obligatoires 
pour des raisons de compréhension de l’offre de formation partagée.

formation/action/lieu-de-formation/coordonnees/adresse/ligne

formation/action/lieu-de-formation/coordonnees/adresse/codepostal

formation/action/lieu-de-formation/coordonnees/adresse/ville

formation/action/enseignement/libelle-enseignement

formation/action/enseignement/type-enseignement

formation/action/enseignement/obligatoire

 
Nombre de crédits attribué à l’enseignement :

formation/action/enseignement/commentaire
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Dans le format Lhéo, certaines balises ne peuvent prendre que des valeurs définies. Ces valeurs sont 
directement déterminées dans le lexique du langage et ne peuvent être modifiées.

formation/certifiante

formation/action/niveau-entree-obligatoire

formation/action/prise-en-charge-frais-possible

formation/action/session/recrutement/a-distance

formation/action/enseignement/obligatoire

formation/action/conventionnement

Clé Valeur
0 Non
1 Oui

formation/action/modalites-enseignement

Clé Valeur
0 Formation entièrement présentielle
1 Formation mixte
2 Formation entièrement à distance

formation/action/modalites-entrees-sorties

Clé Valeur
0 Entrées/sorties à dates fixes
1 Entrées/sorties permanentes

formation/action/session/etat-recrutement

Clé Valeur
1 Ouvert
2 Fermé
3 Suspendu

formation/objectif-general-formation

Clé Valeur
1 Code(s) obsolète(s)
2 Perfectionnement, élargissement des compétences
3 Perfectionnement, élargissement des compétences
4 Création d’entreprise
5 Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation
6 Certification
7 Professionnalisation
8 Préparation à la qualification
9 (Re)mobilisation, aide à l’élaboration de projet professionnel



10HyPE-13 · Livre blanc Q3

formation/action/code-perimetre-recrutement

formation/action/session/recrutement/code-perimetre-recrutement

Clé Valeur
0 Autres
1 Commune
2 Département
3 Région
4 Interrégion
5 Pays
6 International

formation/action/organisme-financeur/code-financeur

Clé Valeur
0 Autre
1 Code(s) obsolète(s)
2 Collectivité territoriale - conseil régional
3 Fonds européens - FSE
4 Pôle emploi
5 Entreprise
6 ACSÉ (anciennement FASILD)
7 AGEFIPH
8 Collectivité territoriale - conseil général
9 Collectivité territoriale - commune
10 Bénéficiaire de l’action
11 État - ministère chargé de l’emploi
12 État - ministère de l’éducation nationale
13 État - autre
14 Fonds européens - autre
15 Collectivité territoriale - autre
16 OPCO
17 Transition pro
18 LADOM
19 État - ministère de l’intérieur
20 OFII - Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

formation/contact-formation/type-contact

formation/action/session/contact-session/type-contact

formation/organisme-formation-responsable/contact-organisme/type-contact
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formation/action/organisme-formateur/contact-formateur/type-contact

Clé Valeur
0 Autre
1 Référent handicap
2 Référent mobilité internationale
3 Référent pédagogique
4 Accueil
5 Direction
6 Référent qualité
7 Référent entreprise
8 Référent commercial
9 Gestionnaire financier
10 Direction Déléguée aux Formations Professionnelles et Techniques (DDFPT)
11 Communication
12 Référent FOAD
13 Référent VAE
14 Référent apprentissage

formation/parcours-de-formation

Clé Valeur
1 En groupe (non personnalisable)
2 Individualisé
3 Modularisé
4 Mixte

formation/positionnement

Clé Valeur
1 Réglementaire
2 Pédagogique

formation/sous-modules/sous-module/type-module

Clé Valeur
0 Information inconnue
1 Obligatoire
2 Personnalisable

formation/action/session/recrutement/modalite-recrutement

Clé Valeur
0 Information inconnue
1 Méthode de recrutement par simulation
2 Concours
3 Dossier
4 Tests pratiques
5 Épreuves écrites
6 Épreuves orales
7 Inscription sur candidature
8 Entretien ou RDV individuel
9 Information collective
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formation/action/enseignement/type-enseignement

Clé Valeur
1 Art
2 Enseignement de spécialité
3 Enseignement optionnel
4 Langue
5 Langue vivante 1
6 Langue vivante 2
7 Langue vivante 3
8 Sport
9 Enseignement général
10 Enseignement professionnel

formation/action/equipement/type-equipement

Clé Valeur
0 Autre
1 Protection de la tête
2 Protection des yeux
3 Protection des mains
4 Protection de l’ouïe
5 Protection du corps
6 Protection des pieds
7 Protection des voies respiratoires
8 Protection chutes
9 Outillage professionnel
10 Tenue professionnelle
11 Équipement numérique

formation/action/session/blocs-competences/validation-blocs

Clé Valeur
0 Partielle : certains blocs mais pas la totalité de date à date
1 Totale : tous les blocs
2 Mixte : une validation totale mais proposée également en individualisation de parcours 

avec des blocs accessibles dans cette session

formation/action/session/cycle/alternance/type-alternance

Clé Valeur
0 Tout type de contrat d’alternance
1 Contrat d’apprentissage (CA)
2 Contrat de professionnalisation (CP)

formation/action/session/cycle/alternance/rythme-alternance/unite-rythme-alternance

Clé Valeur
0 Heure
1 Demi-journée
2 Journée
3 Semaine
4 Mois
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formation/action/session/cycle/type-cycle

Clé Valeur
0 Formation initiale
1 Contrat d’apprentissage

formation/code-niveau-entree

formation/code-niveau-sortie

Clé Valeur
0 Information non communiquée
1 Sans niveau spécifique
2 Niveau VI (illettrisme, analphabétisme)
3 Niveau V bis (préqualification)
4 Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
5 Niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)
6 Niveau III (BTS, DUT)
7 Niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
8 Niveau I (supérieur à la maîtrise)
11 Niveau 1. Maîtrise des savoirs de base
12 Niveau 2. Capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants 

à l’aide de règles et d’outils simples en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un 
contexte structuré

13 Niveau 3. Capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant 
et appliquant des méthodes, des outils, des matériels et des informations de base, 
dans un contexte connu, ainsi que la capacité à adapter les moyens d’exécution et son 
comportement aux circonstances

14 Niveau 4. Capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large 
d’aptitudes, d’adapter des solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à 
organiser son travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles 
mais susceptibles de changer, ainsi qu’à participer à l’évaluation des activités. Exemple : 
diplôme national du baccalauréat

15 Niveau 5. Capacité à maîtriser des savoir-faire dans un champ d’activité, à élaborer 
des solutions à des problèmes nouveaux, à analyser et interpréter des informations, en 
mobilisant des concepts, à transmettre le savoir-faire et des méthodes

16 Niveau 6. Capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un 
domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. 
Exemple : grade de licence

17 Niveau 7. Capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le 
développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, 
ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Exemple : grade de 
master

18 Niveau 8. Capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux 
impliquant une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire 
les plus avancés, à concevoir et piloter des projets et des processus de recherche et 
d’innovation. Exemple : diplôme national de doctorant

Deux paramètres d’entrées aux programmes existent pour l’instant : le premier (optionnel) est -b pour 
que le programme interroge les bases de données ; le second paramètre est le nom que vous souhaitez 
donner au(x) fichier(s) créé(s) par le programme et le nom qu’il prend comme fichier CSV. 

:~/PycharmProjects/hype-lheo.2.3$ python run.py -b exemple
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Pour se connecter aux bases de données, l’utilisateur devra remplir un fichier nommé config.json tel 
que :

> Exemple de fichier config.json

{

  «apogee»: {

    «host»: «hostname»,

    «port»: «port»,

    «service_name»: «service_name»,

    «user»: «user»,

    «password»: «password»,

    «request»: «request_sql»

  }

}

> Déroulement du programme

APOGÉE
OUTIL

DE DESCRIPTION
DE L’OFFRE

CSV

LHÉO

Csv_reader.py Csv_to_lheo.py

lheo.py

Dans un premier temps, le programme interroge les bases de données via les classes Apogée et Outil 
de description de l’offre. Une fois les données obtenues, elles sont sauvegardées au format CSV.

Une fois le fichier créé, il est traité ligne par ligne. Si l’offre de formation présente dans une ligne 
existe déjà, l’offre de formation déjà présente sera modifiée. Si l’offre de formation n’existe pas, 
Csv_to_lheo sera utilisé pour créer un nouveau jeu de données avec cette offre de formation.

Une fois le jeu de données complété, il sera lu et transformé en format Lhéo via la classe Lhéo. 



15HyPE-13 · Livre blanc Q3

INTERROGATIONS FONCTIONNELLES

Outre l’aspect technique du livrable, le groupe de travail a beaucoup réfléchi sur les problématiques 
dites fonctionnelles : la mise en œuvre du livrable. En fonction du cas, nous avons émis des 
préconisations.

Cours proposés à d’autres universités : 
quels cours proposer à des étudiants inscrits dans une autre université ?

La première interrogation fonctionnelle concerne le choix des cours qui seront proposés dans le 
catalogue. Au préalable, il faut sélectionner dans l’offre de formation les cours susceptibles d’intéresser 
les autres universités et qu’ils soient proposés à distance dans leur intégralité (examen compris) et 
asynchrones principalement.

Ensuite, il faut prendre contact avec les enseignants des cours ou le responsable pédagogique de la 
discipline concernés pour obtenir leur accord et remplir les champs obligatoires pour proposer le cours 
à des étudiants :

• modalité de contrôle des connaissances ;
• période, année ;
• crédits ;
• syllabus (descriptif du cours) ;
• prérequis ;
• nombre de places disponibles ;
• contact de l’enseignant ;
• période d’examen et date de retour des notes.

Attention, il ne faut pas proposer l’ensemble d’une formation mais cours par cours.

Cette sélection va constituer un catalogue de cours mis à disposition des universités uniquement à 
destination des enseignants.

Une autre problématique est le volet juridique d’un tel partage. Il est important de préparer une 
convention à faire signer par chaque université qui souhaite proposer ses cours aux universités 
partenaires. Hormis le partenariat, la convention doit spécifier la capacité d’accueil dans le cadre de ce 
partenariat et les droits d’inscription et éventuellement la rémunération. 
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Cours pris dans une autre université : 
comment intégrer un cours donné par une autre université dans ma maquette de formation ?

Avant de sélectionner un cours proposé par une autre université, il faut s’assurer que :

• le cours n’est pas dispensé dans sa propre université ou seulement si la capacité d’accueil est 
atteinte ;

• le cours coïncide avec les autres cours de ma maquette en termes administratif (modalités de 
contrôle des connaissances — MCC), mais aussi pédagogique (prérequis) et s’il fait partie d’un bloc 
de compétences ;

• la nouvelle maquette doit être validée en Commission de la formation et de la vie universitaire 
(CFVU) ;

• les dates de cours, d’examens et de retour des notes coïncident avec l’organisation de sa scolarité ;
• les gestionnaires sont informés de la nature du cours pour ainsi pouvoir demander la récupération 

des notes lors de l’édition des procès-verbaux de délibérations de jury et donc des relevés de 
notes ;

• le cours est prévu et dispensé pour toute la durée de son accréditation.

En parallèle, il faut se rapprocher des services informatiques (Apogée — Pégase — Plateforme Moodle) 
pour intégrer des cours dispensés dans une autre université pour permettre l’inscription d’une part et 
l’accès au cours à distance d’autre part.

Il est également indispensable d’informer les étudiants de la nature spécifique de ce cours et ce qu’il 
implique. 
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CONCLUSION

L’aspect technique est donc opérationnel et compatible avec Pégase. 

Comme vous avez pu le lire et le comprendre, ce qui a bloqué le groupe sont les problématiques 
fonctionnelles, les difficultés de la mise en œuvre du livrable. Il s’agit en effet de décisions 
purement politiques inhérentes à chaque établissement et devant répondre à la stratégie de chaque 
établissement. 

Ci-dessous une proposition de ce que pourrait donner une mise en œuvre du livrable en lien avec le 
livrable Q8 et L8 :

> Schéma organisationnel Q3, Q8 et L8

ÉTUDIANT
« HYPE »

ÉTUDIANT

CATALOGUE
FORMATIONS
UNIVERSITÉ X

CATALOGUE
FORMATIONS
UNIVERSITÉ Y

CATALOGUE CENTRAL
(RÉPERTOIRE DES FORMATIONS

À DISTANCE)

Inscription « HyPE »
inter-établissements

Consultation

Récupération
notes

Inscription
étudiant

Ajout du lien

Consultation

MOODLE
UNIVERSITÉ X

MOODLE
UNIVERSITÉ Y

Ajout du lien

(inscription,
retour des notes)

Liens LTI

MOISSONNAGE
format Lhéo

ÉTUDIANT
« HYPE »

MOODLE CENTRAL
(répertorie les liens LTI, cours
et UE à distance disponibles)

Récupération
notes

Inscription
étudiant

APOGÉE/PÉGASE 
UNIVERSITÉ X

APOGÉE/PÉGASE 
UNIVERSITÉ Y

Q3 Q8 L8
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ANNEXES

Annexe 1 : Exemple de cours proposés dans le format Lhéo
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Annexe 2 : Schéma organisationnel 

Oui : accueil d’étudiants supplémentaires  à hauteur de l’eff ectif maximal

CATALOGUE DE FORMATION
Deux entrées possibles

L’enseignant 
propose son cours  

dans le cadre de 
la maquette et/

ou  des
options libres

L’enseignant
recherche un 
cours  dans 

le cadre de la 
maquette et des 

options libres

Un étudiant
 identifi e un 

cours hypable et 
souhaite le choisir 
dans le cadre de 
son option libre

Un étudiant 
souhaite s’inscrire 
dans un cours en 

candidat libre

Un stagiaire de 
la formation 

continue souhaite 
suivre un cours

Un étudiant 
ou un stagiaire 

acquérir des 
compétences 

complémentaires 
à son cursus

Le responsable 
de formation

recherche sur le 
site les modules 
pouvant entrer 

dans les options 
libres de son 

diplôme

L’enseignant et/ou 
l’équipe

administrative
communique

sur les cours Hype 
concernés

Il prend contact 
avec le responsable 
du ou des cours en

question pour
vérifi er la

faisabilité et
les prérequis

L’étudiant choisit
son option parmi 
une liste de cours 

possible

L’étudiant s’inscrit 
dans son 

université et
choisit le cours

en question

L’étudiant accède 
au cours Hype via 

Moodle et les
liens LTI entre

universités

L’étudiant/le stagiaire prend contact
avec l’université qui organise le cours

Valorisation par : attestation de compétences/formation
et/ou le portefeuille de compétences et/ou démarche VAE....

ENTRÉE ÉTUDIANTENTRÉE ENSEIGNANT/INSTITUTION

L’étudiant s’inscrit dans son université
et choisit le cours en question

L’étudiant s’inscrit 
dans son université
et choisit le cours

en question

L’étudiant accède au cours Hype via Moodle
et les liens LTI entre universités

L’étudiant passe ses examens du cours Hype via Moodle

Remontée des notes vers l’université d’inscription via LTI

OUI NON
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Annexe 3 : Autres questionnements

DÉFINIR LES CRITÈRES DES FORMATIONS HYPABLES
Liste non exhaustive de questionnements pouvant guider les choix

Formation/cours/UE en sous eff ectif

Formation/cours/UE non assuré
(ex : départ enseignant)

La maquette pédagogique permet-elle 
le partage des enseignements

Quel type d’activité ?

Nouvelle formation ?

Autre critère sur mesure

Cours potentiellement ouverts
librement aux candidats libres

Oui : accueil d’étudiants supplémentaires  à hauteur de l’eff ectif maximal

Non : défi nition d’un seuil maximal d’accueil*

Oui : proposition dans le cadre des options libres et/ou enseignements transversaux

Non : introduire la possibilité dans l’accréditation suivant

Scénario 1 : recrutement d’un nouvel enseignant

Scénario 2 : recourir aux formations/cours Hype

FI

Scénario 1 : organisation en interne

*Attention : ce critère engendrera des discussions autour de la rémunération supplémentaire de l’enseignant.
Ces modalités doivent relever de la politique de chaque établissement

Scénario 2 : recourir aux formations/cours Hype

Scénario 3 : proposer la formation ou des cours dans Hype

FC

FI+FC
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